i]	To the Marquise du Deffand	223
le temps d'ecrire. Je quitte le metier d'auteur pour l de bailli. Mes songes ne me presenteront plus un Bau d'Otrante. C'est triste de troquer des visions contre eomptes. Je m'etais fait un monde qui ne ressemblait ien a celui des affaires. Helas! il faut apprendre des es utiles. Que mes tablettes contiennent des choses
nouvelles! Des eomptes de bceufs, de moutons, de •aux de course ei de leurs genealogies, des reparations ire, des fermes a louer, des hypotheques, des greniers re batir, des consultations a faire, des procureurs a voir.
quel chao&! je ne me connais plus. Que deviendront mes projets ? Us s'en iront en fum^e au lieu de 1'etre. ie vengerai un jour en faisant la com^die de moi-meme b 1'appellerai ' Le Komancier Homme d'Affaires'; au is le canevas serait bon.
1491*.   To the marquise du deffand.
Londres, 19 Septembre 1773.
oici une histoire qui me tient a cpeur et ou il faut, s'il i plait, que vous preniez part. On veut absolument ser de sa maison ma pupille Milady Fenouilhet*; on emande pour Monsr de Bienassizes, commandant de is ; on la veut au mois d'octobre. Elle fait de grands On lui propose celle d'un Monsr de Bergue. Ce beau tnent ne consiste que de quatre pieces et d'une petite lie mariee a la sajle: deux des pieces n'ont ni lambris lafond ; au lieu que 1'hdtel actuel de Milady se vante de <§der dix pieces. Ce qui augmente Tinjustice c'est qu'on ande de la cabane cinq cents livres et Milady n'en paye davantage pour celle qu'elle habite. Le commandant
tobr 1491*.—Not in C.; extract	bee, vol. ii. p. 634, n. 1.
letter, reprinted foom Lettrea	l See note 1 on letter to Mme
Marquise du Deffwnd A Horace	du  Deffand of July 1, 1773 (No.
ole, edited by Mrs. Paget Toyn-	1474*),

